Politique agricole et développement rural

LES SPÉCIALITÉS AOC-IGP

Générant de nombreux emplois, l’agriculture est, pour le Jura, un secteur économique vital et
indispensable à un développement économique durable. Avec la baisse des prix à la production
intervenue ces dernières années, le revenu agricole s’est passablement détérioré et n’a cessé
de chuter. Attribuée en contrepartie aux agriculteurs jurassiens, comme à ceux d’autres régions
du pays, l’augmentation des paiements directs ne permet cependant pas le maintien du revenu
agricole.

Tête de Moine
• «Fromage de Bellelay» au lait cru à pâte mi-dure,
à consommer en fines rosettes obtenues à l’aide de la «Girolle»

Partant de ce constat, un groupe de travail a mené une réflexion sur la situation actuelle de
l’agriculture jurassienne. Dans le but de créer un cadre général propice à une évolution positive, les lignes directrices du développement rural ont été ainsi définies:

Association des Maîtres-Bouchers du district de Porrentruy
Président: Philippe Domon, place de la Liberté 1, 2942 Alle
Tél. 032 471 13 51 – boucherie.domon@bluewin.ch

Objectifs du développement rural:
• Maintenir un maximum d’exploitations agricoles performantes
• Augmenter la valeur ajoutée de la production agricole
• Favoriser la diversification des productions
• Intégrer la politique sectorielle agricole à l’évolution de l’économie régionale
• Encourager une agriculture actrice du développement régional
• Sauvegarder le patrimoine rural et préserver l’environnement
• Développer les énergies renouvelables

Damassine
• Eau-de-vie à base de «prunes de Damas»
ou damassons – www.damassine.org

Mesures en faveur du développement rural:
• Consolider les projets actuels
• Assurer une formation complète et diversifiée des agriculteurs
• Intensifier les mesures d’amélioration foncière et structurelle
• Rechercher de nouveaux canaux d’écoulement pour les produits agricoles
• Favoriser la transformation régionale
• Renforcer le partenariat avec les artisans locaux
• Favoriser une gestion rigoureuse des coûts
• Promouvoir la collaboration interentreprises

Interprofession du Gruyère, case postale 12, 1663 Gruyères-Pringy
Tél. 026 921 84 10 – Fax 026 921 84 11 – www.gruyere.com

La mise en œuvre de ces
mesures privilégie le partenariat avec l’Etat, l’engagement des organisations
professionnelles et celui
de la Fondation Rurale
Interjurassienne (FRI).

Interprofession Tête de Moine, rue de l’Envers 16, 2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 77 77 – Fax 032 941 77 78 – www.tetedemoine.ch
Saucisse d’Ajoie

Le canton du Jura
en quelques chiffresres

www.terroir-juraregion.ch

• Saucisse de porc fumée au cumin, à cuire

L’agriculture

EN TERRE
JURASSIENNE

Interprofession Damassine, La Grangette 123, 2906 Chevenez
Tél. 032 476 61 10
Gruyère
• Fromage à pâte dure au lait cru de vache,
meule de 25 à 40 kilos. Fabriqué dans les fromageries jurassiennes
de Develier, Courgenay et du Noirmont. Fabrication également
du Gruyère bio à Develier

Concours suisse
des produits du terroir
Tous les deux ans, la Fondation
Rurale Interjurassienne (FRI) organise le Concours suisse des
produits du terroir à Courtemelon. Cette compétition d’envergure nationale a pour objectif de nouer
des contacts directs entre producteurs et consommateurs. Les artisans font connaître leur savoirfaire et obtiennent, grâce aux récompenses attribuées, la reconnaissance de la qualité de leurs
produits.

Population

70 134 habitants
(Ville de Delémont: 11 600 hab.)

Nombre de districts
Delémont
Porrentruy
Franches-Montagnes

3
303,23 km2 – 35 956 habitants
335,14 km2 – 24 233 habitants
200,18 km2 – 9945 habitants

Nombre de communes
Superficie
Surfaces agricoles
Surfaces boisées
Surfaces d’habitat et d’infrastructures
Altitude la plus basse
Altitude la plus élevée
Altitude moyenne

64
838,6 km2
49,3%
44,2%
5,7%
364 m (Boncourt)
1302 m (Mont-Raimeux)
689 m

Frontières communes avec:
France
Canton de Berne
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Soleure
Canton de Neuchâtel
Total

122 km
84 km
14 km
13 km
0,2 km
233 km environ

PORRENTRUY

Mis sur pied par la FRI, le concours est le rendez-vous bisannuel incontournable des producteurs
et consommateurs. L’obtention d’une médaille contribue à améliorer la notoriété d’un produit et
stimule son écoulement sur le marché.

DELÉMONT

www.concours-terroir.ch
Diffusion

Jordils 3
1000 LAUSANNE 6
Tél. 021 613 11 31
Fax 021 613 11 30
E-mail: info@agirinfo.com
www.agirinfo.com
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adresses utiles

1125 Exploitations pour 40 599 ha

SERVICE DE L’ÉCONOMIE
RURALE (ECR)

DÉPARTEMENT DE L’ECONOMIE
ET DE LA COOPÉRATION (DEC)

Exploitations
Exploitations, total

Case postale 131
Courtemelon
2852 Courtételle
Tél. 032 420 74 00
Fax 032 420 74 01
www.jura.ch/ecr
secr.ecr@jura.ch

Rue de la Préfecture 12
2800 Delémont
Tél. 032 420 52 03
Fax 032 420 52 01
www.jura.ch
catherine.polla@jura.ch

Dont la surface agricole utile (SAU) mesure:
de 0 à 10 ha
de 10 à 20 ha
de 20 à 30 ha
30 ha et plus

Jean-Paul Lachat
chef de service

CHAMBRE JURASSIENNE
D’AGRICULTURE (CJA)

FONDATION RURALE
INTERJURASSIENNE (FRI)

Case postale 100
Rue de la Faverge 5
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 53 54
Fax 032 426 78 71
info@agrijura.ch
www.agrijura.ch

Case postale 65
Courtemelon
2852 Courtételle
Tél. 032 420 74 20
Fax 032 420 74 21
www.frij.ch
info@frij.ch

Philippe Jeannerat
président

Michel Probst
ministre

Personnes occupées
A plein temps
A temps partiel

Olivier Girardin
directeur

Michel Darbellay
directeur

PRINCIPALES MANIFESTATIONS AGRICOLES
Arc Jurassien Expo
Marché-Concours intercantonal
de menu bétail
Junior Arc Expo
Marché-Concours national de chevaux
Brunch du 1er Août
Fête du bison
Marché bio
Concours suisse des produits du terroir
Foire du Jura
Saint-Martin

Mars
Avril

Saignelégier
Delémont

Mai
2e week-end d’août
Août
Septembre (tous les 2 ans)
Mi-septembre
Octobre (tous les 2 ans)
Octobre
Mi-novembre

Saignelégier
Saignelégier
Jura
Boncourt
Saignelégier
Courtemelon
Delémont
Ajoie

Pour tout renseignement complémentaire:
www.marchéconcours.ch • www.lasaintmartin.ch
www.concours-terroir.ch • www.foire-jura.ch

Surface (ha)
Surface agricole utile
Terres ouvertes
Céréales
Pommes de terre
Betteraves
Colza
Maïs à ensiler
Prairies artificielles + pâturages
Cheptel (total)
Bovins
Chevaux
Porcs
Moutons
Chèvres
Volailles

LE SECTEUR LAITIER

2010

1990

Différence

1125

1557

– 27.7

142
130
211
621

322
351
384
477

– 56.0
– 63.0
– 45.1
+ 30.0

3 076
1 640
1 436

3 795
2 448
1 347

– 19.0
– 30.0
+ 6.6

40 599
10 438
6 188
43
359
936
2 533
29 772
59 591
5 390
15 165
5 371
2 029
90 689

37 290
13 256
9 909
206
295
695
1 977
23 942
59 005
3 143
10 045
3 463
460
78 884

+ 8.8
– 21.3
– 37.6
– 79.2
+ 21.7
+ 34.7
+ 28.1
+ 24.3
+ 0.9
+ 71.5
+ 50.1
+ 55.1
+ 341.1
+ 15.0

La disparition de quelque 30% des exploitations en moins de 20 ans montre bien à quelle vitesse a
lieu la restructuration agricole. La surface agricole moyenne des exploitations jurassiennes se situe
actuellement à environ 40 ha, ce qui positionne l’agriculture jurassienne au premier rang des agricultures rationalisées. Les petites et moyennes exploitations ont vu leur nombre diminuer d’à peu
près 50%, tandis que le nombre des grandes exploitations (> 30 ha) progressait de 30%.
De par sa géographie, la production du Jura est essentiellement herbagère (68% de la surface agricole). Ce sont les bovins (laitiers et allaitants) et les chevaux qui valorisent ce potentiel naturel. Dans
les secteurs de plaine, les grandes cultures sont importantes. Sur vingt ans, les cultures fourragères
et oléagineuses ont vu leur surface augmenter. La progression des cultures fourragères est due
à l’évolution de la politique agricole, à l’augmentation du cheptel total et à la baisse des prix des
céréales enregistrée ces dernières années.

La production animale

Année laitière
Producteurs totaux
Contingent global (kg)
Contingent moyen par producteur (kg)

2001/2002

2009/2010

719
82 millions
114 178

556
95.4 millions
169 944

Sur les 589 024 vaches laitières suisses, 15 850 vivent des herbages jurassiens gérés par 556 exploitations. Près de 70% du lait jurassien sont écoulés sous forme de lait industriel, 22,4% sont transformés en fromage de haute valeur ajoutée (Tête de Moine AOC et Gruyère AOC) et environ 6% font
l’objet d’affectations diverses. La mise en valeur du lait dans le canton est assurée par sept fromageries produisant Gruyère AOC, Tête de Moine AOC et autres spécialités locales. En 2009*, la production totale s’est élevée à 95 492 tonnes (PER et bio confondus). Ce volume représente 2,8% des
3 415 millions de tonnes de lait produits en Suisse.
Le contingent laitier de base par producteur est passé de 114 000 kg à 170 000 kg. Depuis 2001, le
nombre de producteurs disposant d’un droit de production de <100 000 kg a diminué de 60% et le
nombre de producteurs disposant d’un droit de production de >300 000 kg a plus que triplé.
* Pas de chiffres 2010 disponibles

Les grandes cultures
De par son climat et sa topographie, la vocation naturelle du canton du Jura est la production herbagère. La SAU jurassienne est
occupée à 68% par des prairies
permanentes et temporaires. Les
32% restants sont voués aux
grandes cultures, à raison de: 25%
de blé d’automne et de printemps,
23% de maïs grain et vert, 15%
d’orge d’automne et de printemps,
8% de colza, 7% de prairies peu
intensives, 6% de triticale, 5% de
blé fourrager, 3% de betteraves
fourragères et 8% de cultures diverses. En 2010, les centres collecteurs jurassiens ont réceptionné
10 086 tonnes de céréales fourragères (10,2% de moins qu’en
2009), 11 037 t de céréales panifiables (– 27,5%), 2 807 t de colza,
139 t de tournesol et 53 t de soja
(oléagineux – 4,6%).

18%

Répartition de la SAU
(Jura 2010)

32%
50%

Prairies temporaires
Grandes cultures
Prairies permanentes

Surface agricole utile selon utilisation, terres cultivées
selon espèces (Suisse et Jura) et rang national:

Terres ouvertes
Céréales
Betteraves sucrières
Colza
Maïs à ensiler
Prairies artificielles
Prairies extensives
Pâturages

Suisse (ha)
2010

Jura (ha)
2010

Rang
national

271 967
151 512
17 841
21 806
46 759
131 781
62 919
548 964

10 438
6 188
308
936
2 533
7 367
1 696
20 709

8e
8e
9e
9e
8e
7e
11e
13e

La production animale génère 54,9% du rendement brut de l’agriculture jurassienne avec 123
millions de francs, bien avant le secteur de la production végétale qui se situe à 77 millions de
francs. 59 591 bovins, 5 371 moutons, 5 390 chevaux, et 2 029 chèvres pâturent les quelque 30 000
ha de prairies et pâturages que compte le Jura. La production de porcs y est peu développée...
malgré la Saint-Martin. 15 165 porcs sont élevés dans les différentes porcheries jurassiennes, sans
oublier les 90 689 volailles.
Structure du cheptel en Suisse et dans le Jura et rang national:
Suisse (nombre)
2010

Jura (nombre)
2010

Rang
national

Bovins
Nombre
Détenteurs

1 591 233
41 095

59 591
914

10e
13e

Porcs
Nombre
Détenteurs

1 588 998
8 848

15 165
127

15e
14e

Volaille
Nombre
Détenteurs

9 029 982
13 950

90 689
230

15e
14e

Chevaux
Nombre
Détenteurs

82 520
12 225

5 390
526

5e
10e

L’élevage chevalin
Tout comme les sapins des Franches-Montagnes, le cheval représente incontestablement pour les
touristes une image très attractive du Jura. Cet animal revêt en outre une importance économique
et socioculturelle essentielle pour le développement rural.
Les activités liées au cheval s’intègrent dans l’objectif du tourisme doux: randonnées à cheval, en
char attelé, en roulotte, en calèche… Le nombre de chevaux détenus dans le canton s’élève à
5 390 et la branche génère 584 emplois. La race Franches-Montagnes, dont l’élevage remonte à
plus d’un siècle, fait partie intégrante du patrimoine jurassien. De nombreuses manifestations
équestres portées par les éleveurs et les amateurs de chevaux animent la région, comme les
concours hippiques, les concours d’attelage, les ventes de chevaux et surtout le fameux MarchéConcours de Saignelégier qui fait connaître le canton à plus de 40 000 visiteurs venant chaque
année admirer quelque 400 chevaux le 2e week end d’août (www.marcheconcours.ch). La Fédération jurassienne d’élevage chevalin s’investit avec beaucoup de dynamisme dans la promotion et
la commercialisation des chevaux (www.cheval-jura.ch).

